
 

 

HA’ARI CONTEST 

1ère édition du CONCOURS COCOTIER en Polynésie française 

Formulaire d’inscription 

Cadre réservé à la CAPL 

 

 

 

INFORMATIONS SUR L’EVENEMENT 

Nom de l’événement : 1ère édition du Concours cocotier en Polynésie 

Période d’inscription : Du 14 décembre 2022 au 03 février 2023 

Evènement organisé dans le cadre du projet PROTEGE financé par l’Union européenne, la Communauté du 

Pacifique (CPS) en partenariat avec la Direction de l’Agriculture (DAG) et la Chambre de l’agriculture et de 

la pêche lagonaire (CAPL) 

COORDONNEES DE L’ORGANISATEUR 

Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française 

B.P. 5383, 98716 Pirae – TAHITI, Polynésie française – Rue Tuterai Tane, route de l’hippodrome, Pirae 

Tél. : (689) 40 50 26 90 – Fax. : (689) 40 43 87 54 – Email : concourscocotier.capl@gmail.com 

Référents CAPL : Mihiana TANETOA et Toehau LAINÉ 

Téléphone : 40 50 26 90 – Adresse mail : concourscocotier.capl@gmail.com 

LE CANDIDAT 

☐ Groupement : Nom             

Nom – Prénom du référent       Fonction      

☐ Individuel : Nom – Prénom            

N°TAHITI         N°CAPL       

Adresse               

Ile          Commune       

Téléphone         Téléphone 2       

E-mail               

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

JUSQU’AU 03 février 2023 

mailto:concourscocotier.capl@gmail.com
mailto:concourscocotier.capl@gmail.com


 

 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE AU CONCOURS 

☐ GROUPEMENT AGRICOLE 

 Catégorie 01 Catégorie 02 Catégorie 03 

TYPOLOGIE 

DES VARIETES 
GRAND MOYEN NAIN GRAND MOYEN NAIN GRAND MOYEN NAIN 

1 lot de noix de 

coco 

         

2 lots de noix de 

coco 

         

3 lots de noix de 

coco 

         

4 lots de noix de 

coco 

         

5 lots de noix de 

coco 

         

☐ INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 Catégorie 01 Catégorie 02 Catégorie 03 

TYPOLOGIE 

DES VARIETES 
GRAND MOYEN NAIN GRAND MOYEN NAIN GRAND MOYEN NAIN 

1 lot de noix de 

coco 

         

2 lots de noix de 

coco 

         

DÉROULEMENT DU CONCOURS 

☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales du concours disponible au sein de la chambre 

et téléchargeable sur notre site internet : www.capl.pf. J’en accepte les termes sans exception ni réserve. 

Les informations recueillies sur ce formulaire par la CAPL font l’objet d’un traitement ayant pour finalité 

votre inscription au concours « 1ère édition du Concours Cocotier en Polynésie française ». Les données 

collectées seront communiquées aux destinataires suivants : CAPL, DAG et CPS. Elles seront conservées 

conformément aux dispositions en vigueur. Conformément au RGPD et à la loi « Informatique et Libertés » 

modifiée, vous disposez de droits. Pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO de la CAPL à l’adresse 

suivante : dpo@capl.pf. 

 

Pièces à joindre au présent formulaire obligatoirement : 

- 1 copie de la pièce d’identité en cours de validité 

- 1 copie de la carte CAPL en cours de validité, uniquement pour les groupements agricoles 

 

Fait à      le     

Signature : 

mailto:dpo@capl.pf

